Landscape of Grand Pré Inc. – Le Paysage de Grand-Pré inc.
Réunion du Conseil d’intendance
Le 21 février 2018, de 9 h à 12 h 30
Le Paysage de Grand-Pré inc., 189, rue Dykeland, bureau 8,
Wolfville (Nouvelle-Écosse)

Présents :
Allister Surette, président du Conseil, indépendant
Géraldine Arsenault, Parcs Canada
Gérald Boudreau, Société Promotion Grand-Pré
Anne Curry, Association communautaire de la région de Grand-Pré
Claude DeGrâce, Société Nationale de l’Acadie
Beverly Palmeter, Grand Pré Marsh Body
Autre participant :
Steven Gaudet, directeur général, Le Paysage de Grand-Pré inc.
Absents :
Mark Bannerman, gouvernement de la Nouvelle-Écosse
Peter Muttart, Municipalité du comté de Kings
Marilyn Perkins, Première Nation Glooscap
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1. Mot de bienvenue, ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Le président souhaite la bienvenue aux participants et déclare la séance ouverte à 9 h.
L’ordre du jour est examiné. Il est modifié de façon à inclure une suggestion visant l’ajout ou
l’amélioration de la signalisation à la Croix du Souvenir à Horton Landing.
Sur PROPOSITION dûment présentée par GÉRALD BOUDREAU et appuyée par GÉRALDINE ARSENAULT,
l’ordre du jour est adopté tel que présenté.
2. Approbation du procès-verbal de réunions précédentes
Aucune modification ne résulte de l’examen du procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le
25 janvier 2018.
Sur proposition dûment présentée par CLAUDE DEGRÂCE et appuyée par ANNE CURRY, le procès-verbal
de la réunion 25 janvier 2018 est adopté tel que présenté.
3. Points découlant du procès-verbal de réunions précédentes
Sur proposition dûment présentée par GÉRALD BOUDREAU et appuyée par GÉRALDINE ARSENAULT,
la date provisoire de l’assemblée générale annuelle de la Société est fixée au 10 août 2018 à 10 h 30.
Proposition adoptée.
4. Compte rendu des opérations et activités du directeur administratif
Steven Gaudet présente le rapport du directeur général pour la période du 23 janvier au
16 février 2018.
MESURE : Le directeur général continuera de faire des visites sur le terrain, d’échanger de
l’information et d’encourager la proposition d’idées relativement aux plans stratégiques auprès
d’organismes affiliés, de leurs membres et de leur direction.
5. Gouvernance et politiques – examen du mandat provisoire d’un comité consultatif
technique
Steven Gaudet présente au Conseil à titre d’information une version provisoire du mandat du
comité consultatif technique.
MESURE : Le directeur général continuera de travailler à ce projet ainsi qu’à l’élaboration d’une
politique pour le comité de la gouvernance et des mises en candidature au Conseil.
6. Autres points soulevés comme il se doit devant le Conseil à la présente réunion
Il est mentionné que le directeur général devrait considérer la prochaine campagne d’entretien et
d’amélioration de la signalisation afin d’évaluer la pertinence des panneaux de direction, plus
particulièrement ceux indiquant la Croix de la Déportation.
Les administrateurs fixent les dates des prochaines réunions du Conseil au 5 avril, au 17 mai, au 14 juin et
au 19 juillet 2018.
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La date provisoire de l’assemblée générale annuelle de la Société est fixée au 10 août 2018.
MESURE : Le directeur général informera les administrateurs des dates des réunions
indiquées ci-dessus.
MESURE : Le directeur général aidera le président du Conseil à informer les membres de la Société de la
date provisoire de l’assemblée générale annuelle de 2018.
11. Levée de la séance
Sur PROPOSITION dûment présentée par CLAUDE DEGRÂCE et appuyée par GÉRALD BOUDREAU, étant
donné qu’il n’y a aucun autre point à l’ordre du jour, la séance est levée à environ 12 h30.
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